
Horaires d’ouverture du local pendant les vacances 
 

Le lundi : 13h30 à 18h30 
Du lundi au vendredi : 9h00 à 18h30 
Soirées du mercredi : 18h00 à 22h00  

Le samedi : fermé 

Les jeunes qui le désirent peuvent déjeuner avec leur pique-nique au local 

Vacances d’octobre 

Comme pour chaque période de vacances, la Coulée Douce accueille les jeunes                        
de 11 ans/6ème à 17 ans, qu’ils participent ou non aux activités.  

NOUVEAUTÉ 2022 : création d’un escape game grandeur nature avec Angèle, gérante            
de la ludothèque de la Suze-sur-Sarthe. 

Informations complémentaires  

• Nous nous gardons la possibilité de modifier les activités selon la situation.                      

Si cela devait se produire, nous communiquerons les informations sur notre site         

internet, sur Facebook et sur Instagram.  

 

V ÉRITABLE Escape game avec Angèle de la              
ludothèque de la Suze-sur-Sarthe 

48 places 

Depuis quelque temps des personnes disparaissent dès 
qu'elles franchissent la porte de cette cave… Nous avons 

besoin de vous pour comprendre ce qui se passe à         
l'intérieur. La ville compte sur vous pour mettre fin à cette 

malédiction. 

Prévoir une tenue qui ne craint rien et beaucoup de          
courage... Âmes sensibles s'abstenir ! 

Chaque année, la Coulée Douce vend des gâteaux préparés 
par les jeunes au profit de l’association des Amat’cœurs sur 

le marché de la Suze-sur-Sarthe.  

Sortie au Spaycific’Zoo  

16 places 

Départ à 10h15 et retour vers 18h 

Prévoir  : 

- une veste de pluie  

(au cas où       ) 

- un pique-nique 

- un goûter  

Éventuellement : 

- un peu d’argent de poche (les jeunes 
en sont responsables) 

• Pour réserver une activité, l’adhésion à l’association et le paiement de l’activité 

doivent obligatoirement être effectués. 



Autorisation des parents 
 

 
Je soussigné …................................................. père, mère ou tuteur 

de................................................ l’autorise :  
 

        
À participer à la sortie « Spaycific’Zoo»  

 Le mardi 25 octobre 2022 de 10h00 à environ 18h00 
 

À participer à la soirée« Chill & Film (qui fait peur      ) »   
Le mercredi 26 octobre 2022 de 18h30 à 22h00 

 
À participer à la soirée « Laser Game » 

Le mercredi 2 novembre 2022 de 18h00 à 22h00 
 

À participer à la sortie « Patinoire au City Glace » 
 Le jeudi 3 novembre 2022 de 13h30 à environ 18h00  

 
 

À utiliser le transport en minibus ou véhicule personnel pour se rendre    
sur le lieu des activités lorsque ce dernier est prévu.   

 
Pour l’ensemble des sorties demandant un transport, chaque participant s’engage à se 

présenter à l’heure du départ. Afin de respecter ses horaires d’activités, La Coulée 
Douce ne pourra être tenue responsable vis à vis des retardataires qui auraient raté                     

les transports. 
 

Pas de remboursement sur les activités payantes en l’absence de justificatif. 

 

Date           Signature 
 

 

 
 

 

Pour toute inscription ou information : projetcoulee@orange.fr 
E-mail direction : couleedouce.lasuze@orange.fr 
Site Web : https://www.lacouleedouce-lasuze.fr 
Téléphone : 02.43.77.47.92 
 
 

Tarifications :  
T1 = Tarif de base 

T2 = Quotient Familial < 700 

Pour avoir les informations des animations rapidement,  
Inscrivez-vous à la Newsletter sur notre site internet !       lacouleedouce72 

Dates  Horaires  Activités  Rdv Places  
Tarifs* 

1 2 

Lun. 24 
Octobre 

14h00 CINÉMA : « Les Minions 2 » Salle des fêtes                  4,50 €  

14h00 - 16h00 Fabrication de lanterne d'Halloween Local 12 3,50 €  3,00 € 

15h00 - 17h00 Tournoi Rocket League et Babyfoot en équipe ! Local 8  

20h30 CINÉMA : « Les Vieux Fourneaux 2 » Salle des fêtes                 4,50 € 

 Mar.  25 
Octobre  

10h00 - 18h00 
Sortie au Spaycific’Zoo + Zoo défis                                                                  
(prévoir un pique-nique et de l’eau) 

Local 15 17,00€ 16,00 € 

Mer. 26 
Octobre  

13h00 - 18h00 VÉRITABLE escape game (thème horreur) Local 24 4,00 € 

13h00 - 17h00 
Cuisine : Préparation des gâteaux pour la vente au 

profit des Amat’cœurs  
Local 8  

18h00 - 22h00 Soirée Laser Game à Mulsanne Local 24 19,00 € 18,00 € 

Jeu. 27 
Octobre   

9h00 - 12h00 
Vente des gâteaux réalisés par la Coulée Douce au 

profit des Amat ’cœurs  
Local 8  

13h00 - 18h00 VÉRITABLE escape game (thème horreur) Local 24 4,00 € 

Ven. 28 
Octobre    

10h15 - 12h00 Tatouage éphémère Local 8 3,50 €  3,00 € 

14h00 - 17h30 
Cartonnade avec la Communauté de Communes du   

Val-de-Sarthe 
Local 12  

15h00 - 16h30 Initiation au Tir à l’arc  Local 6 4,50 €  4,00 €  

        

Lun. 30 
Octobre 

Fermeture exceptionnelle 

Mar. 1er Férié 

Mer. 2 
Novembre 

13h30 - 17h00 
Cuisine : Préparation des gâteaux pour la vente au 

profit des Amat’cœurs  
Local 8  

15h00 - 17h30 Fabrication de bougie en cire  Local 12 3,50 €  3,00 €  

18h00 - 22h00  Chill & Film (qui fait peur) Local 22 3,00 €  

Jeu. 3   
Novembre 

9h00 - 12h00 
Vente des gâteaux réalisés par la Coulée Douce au 

profit des Amat ’cœurs  
Local 8  

10h15 - 12h00 Aide aux devoirs Local 8  

13h30 - 18h00 Sortie patinoire au City Glace Local 16 11,00 €  10,00 €  

Ven. 4 
Novembre 

10h15 - 12h00 Web Radio Local 6  

14h00 - 17h30 
Rencontre tennis de table avec le club de la Suze et la 

CdC du Val-de-Sarthe 
Local 8  

14h00 - 17h00 Fabrication de décorations d’Halloween  Local 12  

https://www.lacouleedouce-lasuze.fr
02.43.77.47.92

